
 

 

DOSSIER DE PRÉSENTATION  

 

 

 

Vous trouverez dans ce document, une présentation de notre association Handi-

VERTS Ensemble avec nos différences ainsi que de notre événement sportif 

annuel, notre tournoi de foot Handi-VERTS « Le Foot Pour Tous ». 

Nous souhaitons que cela vous incite à nous accompagner par tous les moyens 

dont vous disposez tels que subventions, dons ou participations personnalisées, 

comme l’on déjà fait nos partenaires des éditions 2016 et 2017. 

Nous espérons que cette présentation retiendra toute votre attention et suscitera 

votre intérêt. N’hésitez pas à nous contacter. 

D’avance nous vous remercions. 

Contact : Philippe Bourgeois  

Président fondateur  

☎ 06 18 02 68 98  

✉ handiverts@gmail.com 

mailto:handiverts@gmail.com
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1. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION HANDI-VERTS 

L’association Handi-VERTS est née de l’envie de rassembler des personnes 

atteintes d’un handicap et des personnes valides autours d’événements sportifs. 

Une phrase résume cette volonté et sonne comme la devise de notre association: 

« ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES »  

Les statuts de l’association Handi-VERTS ont été rédigés et enregistrés le 09 

décembre 2015 auprès de la sous-préfecture de Meaux sous le numéro 

W771012965. 

L’association est composée d’un bureau de 5 membres dirigeants et de 

bénévoles. Son siège social est établi au 10 allée du temps qui passe à 

Emerainville (77 - Seine et Marne). 

L'association est sans but lucratif. Ces seules ressources financières proviennent 

des dons et des recettes des évènements que l’association organise. 

2. LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 

● Créer des liens de camaraderie 

et de convivialité entre 

personnes handicapées et 

valides,  

● Promouvoir et encourager la 

pratique sportive et handi-

sportive, 

● Développer sous toutes leurs 

formes les activités handi-

sports en créant et gérant des 

clubs et structures œuvrant 

dans ce secteur. 

Nous souhaitons que les activités de l’association suscitent d’autres initiatives sur 

la région Ile de France mais aussi au niveau national et international. 

3. LE TOURNOI HANDI-VERTS - LE FOOT POUR TOUS 

Notre premier évènement sportif s’est tenu le samedi 17 septembre 2016 : le 

tournoi de foot Handi-VERTS « Le Foot pour Tous ».  

Pour penser ce tournoi, nous nous sommes grandement inspiré de l’association 

« JOUONS ENSEMBLE » d’Amiens, qui organise des événements sportifs depuis 
2002. 
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Le seul et unique but de ce tournoi était 

de faire vivre à tous les participants une 

journée d’ambiance sympathique à 

l’occasion de mini-match de football joués 

"autrement et surtout ensemble ». 

 

Cet événement s’est déroulé entre des équipes composées de personnes valides 

et de personnes handicapées. 

Des moments magiques autant pour les familles que pour les supporters, les 

associations de foyers et les équipes. 

Une certitude, tous les participants en sont ressorti vainqueurs, nourris de 

sourires, de larmes, de cris de joie échangés. 

4. L’ASSOCIATION ET SES PARTENAIRES 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’association, l’association Handi-VERTS a 

conclu un partenariat auprès de divers organismes, institutions et entreprises. 

Cela nous a permis de tenir notre premier évènement sportif  Le Tournoi 

Handi-VERTS « Le Foot pour Tous » le samedi 17 septembre 2016, suivi du 

deuxième l’année suivant, le samedi 10 juin 2017. 
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LES PARTENAIRES DE NOTRE TOURNOI 2017 

● La mairie d’Emerainville  

● Le club de Football d’Emerainville 

● L’hypermarché AUCHAN de Fontenay s/s Bois 

● Le C.E de la Ste Dalkia France 

● Le Soutien de Blaise Matuidi (Ancien Joueur de St Etienne) et de son 

Association les Tremplins 

● La boutique en ligne www.C-Sport.fr 

● La boutique en ligne www.siremballage.fr 

● Le Crédit Agricole Brie Picardie 

● La Carrosserie Moderne de Brie Comte-Robert 

● La Ste Galinant de La Queue en Brie 

● La Ste REXEL 

● Le cirque PINDER 

● Le café Au Rond point de Paris 11 

● Le café Le Royale de Paris 09 

● L’Union Nationale des Footballeurs 

Professionnels 

● Le District FFF de Seine et Marne 

● Le Musée des VERTS 

● Le groupe de supporters Par Ici Saint 

Etienne d’Emerainville 

● L’Union des Supporters Stéphanois 

● Alain Guivarch 

LES CENTRES ET FOYERS DU TOURNOI 2017 

● ESAT Léopold BELLAN 22 rue de la république - 94360 Bry sur Marne 

● Foyer d'Hébergement Clémentine "Les Amis de Germenoy" 4 allée Jean-Paul 

SARTRE - 77186 Noisiel 

● MAS des Murets Rue Dunoyer de Segonzac - 94510 La Queue-en-Brie 

● La Maison du Sorbier des Oiseleurs - 77320 La Ferté-Gaucher 

● La Maison des Séquoias, Foyer d'Accueil Médicalisé Adef Résidences - 51700 

Dormans 

LES CLUBS DE FOOT DU TOURNOI 2017 

● FC d’Emerainville 

● AS Collégien Football 

● La Fraternelle Sportive Esbly Football 

http://www.c-sport.fr/
http://www.siremballage.fr/
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5. LE TOURNOI HANDI-VERTS - LE FOOT POUR TOUS 2018 

Devant les succès rencontrés lors des précédents événements de septembre 
2016 et juin 2017, nous organisons la troisième édition le samedi 09 juin 2018.  

Le tournoi se déroulera au stade Jacky Rivière, rue des Noyers à COLLEGIEN 
(77090). La journée débutera vers 9h00 pour finir vers 18h00.  

Le tournoi sera établi selon les règles suivantes :  

● Tournoi de football sous forme de poules 

● Deux équipes de 8 contre 8 (dont minimum 4 personnes handicapées) qui 

joueront sous arbitrage 

● Seuls les buts marqués par les 

personnes handicapées sont 

comptabilisés 

● Séances de tir au but avec 

participation (offertes aux personnes 

handicapées) 

● A la fin du tournoi, remise de 

trophées et médailles et 

remerciements aux partenaires 

 

Une restauration et une buvette payantes permettront de financer les frais 

d’organisation du tournoi et notamment de prendre en charge les frais de repas 
des personnes handicapées (saucisses-frites + 1 Boisson)  

 

Une tombola sera également organisée avec les lots gracieusement offerts par 
nos partenaires. 

Tous les joueurs du tournoi se verront offrir un souvenir à l’effigie de la journée. 
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6. SOUTENIR NOTRE ASSOCIATION 

Le tournoi est ouvert à tous, hommes, femmes, sportifs, non sportifs… Il suffit de 
comprendre que l’unique but de cette journée est de participer à un événement 
sportif qui gommera toutes les différences.  

Vous, votre Société, votre Entreprise, pouvez soutenir notre tournoi de 
différentes façons: 

● en donnant des lots à l'association qui seront offerts aux participants de 
cette journée solidaire, 

● en faisant un don financier que vous pourrez partiellement déduire lors de 
votre déclaration fiscale, 

● en formant ou en rejoignant une équipe de plusieurs personnes qui 
encadreront bénévolement les participants en situation de handicap. 

 

Nous comptons sur vous !  
 

 

Philippe Bourgeois  

Président fondateur  


